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INTRODUCTION

► Le rôle crucial joué par la sécurité des données pour l’exercice effectif de leurs droits par les personnes 
concernées a été consacrée notamment par la CEDH dans son arrêt du 17 juillet 2008, I. c. Finlande

► Selon l’APD, “L’effectivité des droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère 
personnel dépend considérablement des mesures mises en place pour assurer la sécurité de celles-ci”. 

(APD, Décision quant au fond 56/2021 du 26 avril 2021, p. 19)

► Conformément à l’article 51 du RGPD, l’APD est compétente pour vérifier l’effectivité des mesures relatives à la 
sécurité des traitements.

► Selon la CNIL, « l’absence de violation de données à caractère personnel ne suffit pas à démontrer l’absence de 
manquement pas plus qu’une violation de données ne suffit à caractériser en soi un manquement à l’article 32 
du RGPD ».

► Rappels: définition large de DACP + l’obligation s’applique aux « traitements » et aux « fichiers ».

► Question du jour: Comment s’assurer de l’effectivité des mesures de sécurité et pouvoir le 
démontrer ? 

IMPORTANCE DE L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DES DACP

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-87510
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-56-2021.pdf
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1. Les objectifs de l’obligation de sécurité

2. Les débiteurs de l’obligation de sécurité

3. La nature de l’obligation de sécurité

4. Le caractère “approprié” des mesures de sécurité

5. Brève conclusion

PLAN 



1. LES OBJECTIFS DE 
L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ
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Directive 95/46/CE (art. 5)

• Licéité/loyauté

• Limitation des finalités

• Minimisation des données

• Exactitude des données

• Limitation de la conservation

LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ DES DONNÉES

UN “NOUVEAU” PRINCIPE

RGPD (art. 5)

• Licéité/loyauté/transparence

• Limitation des finaluéts

• Minimisation des données

• Exactitude des données

• Limitation de la conservation

• Sécurité des données

• Accountability (responsabilité)
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INTÉGRITÉ, CONFIDENTIALITÉ & DISPONIBILITÉ

► L’APD fait référence à la “triade CIA” préconisée par la suite de normes ISO27xxx dans plusieurs de ses
decisions: l’objectif est de prévenir les “violations de données”.

OBJECTIFS DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ

Une « violation de la confidentialité » entraîne 
la divulgation ou l’accès non autorisés 
ou accidentels à des données à caractère personnel. 

Une « violation de l’intégrité » génère l’altération 
non autorisée ou accidentelle des données.

Une « violation de la disponibilité » a pour 
conséquence  la destruction ou la perte 
accidentelles  ou non autorisées 
de l’accès aux données.



| 7

CLARIFICATIONS

► L’article 5.1, f) du RGPD ne vise explicitement qu’à garantir l’intégrité et la confidentialité.

► MAIS, selon l’article 4, 12) du RGPD, une «violation de données à caractère personnel» est « une violation de la 
sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non 
autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès 
non autorisé à de telles données ». 

► L’indisponibilité permanente est donc explicitement visée.

► Selon le Groupe 29, « un incident de sécurité entraînant l’indisponibilité temporaire de données à 
caractère personnel est également considéré comme un type de violation ». (Groupe 29, WP250rev01, p.9)

► Une opération de maintenance n’est pas une « violation de données », l’élément accidentel ou illicite faisant 
défaut (>< une coupure de courant accidentelle peut entraîner une violation de données).

OBJECTIFS DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052
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EXEMPLES

► Confidentialité: L’APD a condamné un responsable du traitement ayant négligé de mettre en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles adéquates pour éviter des consultations illicites, par l’un de ses 
employés, dans la Centrale de Crédits aux Particuliers. (Voy. APD, Décision quant au fond 56/2021 du 26 avril 2021)

► Confidentialité: L’APD considère que l’envoi d’un email, dont tous les destinataires placés en copie sont 
visibles, a favorisé la diffusion non sollicitée de l’adresse électronique du plaignant à des tierces personnes.       
(APD, Décision quant au fond 53/2020 du 1er septembre 2020)

► Intégrité: En juin 2021, l’APD norvégienne eut à se prononcer sur une fusion de systèmes informatiques 
contenant les dossiers médicaux de deux municipalités lors de laquelle plusieurs erreurs se sont produites. 
Certaines personnes ont notamment été enregistrées comme ayant reçu des vaccins, alors qu'en réalité elles 
n'en avaient pas reçu, et d'autres ont été enregistrées à tort comme n'ayant pas reçu de vaccin, alors qu'elles 
en avaient reçu.

► Disponibilité: En janvier 2021, l’APD italienne eut à connaître d’un cas de vol de disque dur externe dans une 
administration. Ce dernier était connecté à un serveur installé dans une pièce à laquelle tous les employés 
avaient accès. Le disque dur en question contenait, entre autres, des documents de travail ainsi des données 
concernant les travailleurs. Etant donné que les opérations de backup n'avaient pas pu aboutir, les données ont 
presque toutes été irrémédiablement perdues.

OBJECTIFS DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-56-2021.pdf
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-53-2020.pdf
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L’IMPUTABILITÉ

► Selon l’APD, en sus des objectifs d’intégrité, de confidentialité et de disponibilité des données « s’ajoute la 
notion d’imputabilité qui permet de pouvoir identifier, pour toutes les actions accomplies, les personnes, les 
systèmes ou les processus qui les ont initiées (identification) et de garder trace de l’auteur et de l’action 
(traçabilité) ». (APD, Décision quant au fond 15/2021, p.20 et Décision quant au fond 56/2021, p.17).

► Selon l’APD « L’imputabilité s’exprime notamment de façon concrète par la tenue d’un registre des log 
files selon le principe de journalisation des accès ».

► Selon l’APD, « La journalisation consiste donc à l’enregistrement des informations pertinentes concernant les 
évènements d’un système informatique (accès au système ou à un de ses dossiers, modification d’un fichier, 
transfert de données…) dans des fichiers appelés « log files ». Les informations reprises sont entre autres les 
données consultées, la date, le type d’évènement, les données permettant d’identifier l’auteur de l’évènement, ainsi 
que le motif de cet accès. Ceci permet notamment d’identifier toute consultation des données personnelles abusive 
ou pour une finalité non légitime, ou encore de déterminer l’origine d’un accident ».

► Selon l’APD, « Bien que la journalisation ne soit pas expressément mentionnée dans le RGPD, la tenue d’un journal 
des log files constitue une mesure technique et organisationnelle envisagée dans l’article 32 RGPD. Elle constitue 
une bonne pratique, recommandée par la Chambre Contentieuse à tout responsable de traitement ».

UNE FONCTION ADDITIONNELLE DE SÉCURITÉ ?

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-15-2021.pdf
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-56-2021.pdf


2. LES DÉBITEURS DE 
L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ
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ACCOUNTABILITY DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

► En vertu du principe de responsabilité, ou d’accountability, énoncé par les articles 5.2 et 24 du RGPD, c’est au 
responsable du traitement qu’il appartient de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour s’assurer et être en mesure de démontrer le respect du principe de sécurité. 

► Le RT doit être à même de démontrer l'efficacité  des mesures lesquelles doivent comprendre la mise en 
œuvre de politiques appropriées permettant d'apporter la preuve des garanties appliquées (art. 24.2 RGPD). 

► Une « politique de la sécurité de l’information » était déjà fortement recommandée par la CPDP dans les 
« mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère 
personnel » ainsi que dans les Lignes directrices pour la sécurité de l'information de données à caractère 
personnel. Ces dernières s’inspirent fortement de la suite ISO27xxx.

► Des audits doivent être prévus pour évaluer régulièrement la politique de sécurité (art. 32.1, d) RGPD). 

UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ LIÉE AU PRINCIPE D’ACCOUNTABILITY

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/lignes-directrices-pour-la-securite-de-l-information.pdf
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QUID LORSQU’UN EMPLOYÉ UTILISE DES DONNÉES À DES FINS PERSONNELLES ?

► Un employé qui traite des DACP pour ses propres finalités, distinctes de celles de son employeur, doit être 
considéré comme responsable du traitement.

► MAIS, le responsable du traitement initial (employeur) peut conserver une certaine part de responsabilité si le 
nouveau traitement a eu lieu du fait d'une insuffisance des mesures de sécurité.

► Il revient au responsable de traitement de garantir l’accès aux données en conformité avec le GDPR par ses 
employés.

► L’APD disjoint les procédures: la plainte relative à l’employé est traitée dans un dossier séparé de celui de 
l’employeur. (APD, Décision quant au fond 56/2021)

► En l’espèce, un employé de la défenderesse a pu procéder à 20 reprises à des consultations illicites de données 
financières sensibles. 

► L’APD recommande fortement la tenue d’un registre journal des accès.

► L’APD inflige à l’employeur une amende administrative de 100.000 euros. 

► En droit du travail, importance pour l’employeur de prévoir des sanctions dans le Règlement de travail.

(Cass., 24 janvier 2017 – détournement de finalité n’emporte pas d’office hacking interne) 

RELATIONS AVEC LES EMPLOYÉS

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-56-2021.pdf
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ACCOUNTABILITY DU RT ÉTENDUE

► L’existence de la sous-traitance dépend du RT qui doit avoir décidé de déléguer tout ou une partie des 
opérations à une autre personne ou organisation extérieure que la sienne. 

► Le ST doit être juridiquement distinct de l’organisation du RT et doit réaliser les opérations de traitement de 
DACP déléguées pour le compte de ce dernier et conformément à ses instructions documentées.

► L’obligation d’accountability du RT s’étend aux traitements réalisés, pour son compte, par le ST. (cons. 74 
RGPD)

► L’article 28.3 du RGPD requiert qu’un contrat ou un acte juridique contraignant régisse les relations entre les 
deux parties. 

► Contrat écrit et signé (une entente non-encore signée par le RT a été acceptée dans APD, Décision quant au fond 22/2020)

► Doit contenir un certain nombre de clauses obligatoires.

► Rien n’empêche le contrat de sous-traitance de contenir des clauses plus précises (politique de sécurité, 
journalisation, chiffrement, etc.).

► Le faible poids contractuel d'un petit RT face à d’importants ST ne peut pas servir de justification pour 
accepter des clauses et conditions contractuelles contraires au RGPD. 

RESPONSABILITÉ DU RT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-22-2020.pdf
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OBLIGATIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES

► Deux sources de responsabilités pour le ST: 

► L’article 32 du RGPD considère non seulement le responsable du traitement mais également le sous-traitant comme 
débiteurs de l’obligation de sécurité.

► Le contrat de sous-traitance peut prévoir des obligations de sécurité spécifiques (journalisation, chiffrement, 
modalités d’audits, etc.).

► En cas de manquement, la responsabilité solidaire du RT et du ST pourra être engagée.

► Dans une décision de janvier 2021, la CNIL  a prononcé deux amendes distinctes : 150 000 euros à l’encontre du 
RT et 75 000 euros à l’encontre du ST. Dans le cas d’espèce, l’autorité a souligné que « le responsable de 
traitement doit décider de la mise en place de mesures et donner des instructions documentées à son sous-traitant. 
Mais le sous-traitant doit aussi rechercher les solutions techniques et organisationnelles les plus appropriées pour 
assurer la sécurité des données personnelles, et les proposer au responsable de traitement ».

► Sur le plan civil, la personne lésée pourra, au choix, demander réparation du préjudice au RT ou au ST, lequel 
pourra ensuite se retourner contre le partenaire contractuel en ce qui concerne sa part de responsabilité dans le 
dommage. 

RESPONSABILITÉS DU SOUS-TRAITANTS



3. LA NATURE DE L’OBLIGATION
DE SÉCURITÉ
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DISTINCTION ENTRE L’OBLIGATION LÉGALE ET CONVENTIONNELLE

► L’obligation légale de sécurité (art. 32 RGPD) est  une obligation de moyens ne mettant en jeu la 
responsabilité de ses débiteurs que s’il est démontré que ces derniers ont commis une faute en n’utilisant pas 
les moyens nécessaires pour l’éviter. 

► Le risque "inhérent" renvoie à la probabilité qu'un impact négatif se produise lorsqu'aucune mesure de protection 
n'est prise.  

► Le risque "résiduel" renvoie à la probabilité qu'un impact négatif se produise, malgré les mesures qui sont prises 
pour influencer (limiter) le risque (inhérent).

► Objectif des mesures de sécurité: parvenir à un niveau de risque résiduel acceptable (><100% de 
sécurité).

► Entre le RT et le ST, le principe de convention-loi ne s’oppose pas à ce que le contrat contienne des 
obligations additionnelles de résultat en matière de sécurité informationnelle (par exemple en imposant un 
contrôle des accès physiques et logiques, la journalisation, la mise en œuvre de techniques cryptographiques 
spécifiques, l’interdiction du BYOD , etc.). 

► Si la clause n’est pas respectée, la faute est établie.

► Possibilité de prouver que le fait qui a provoqué la violation de données est partiellement ou nullement imputable et 
ainsi être exonéré de responsabilité, en tout ou en partie.

NATURE DE L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ
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UNE EXIGENCE DISTINCTE DE L’AIPD

► L’obligation légale étant une obligation de moyens axée autour des risques, il faut les évaluer (et documenter 
cette analyse). 

► Les débiteurs de l’obligation de sécurité peuvent choisir librement la méthode qu'ils souhaitent appliquer, à 
condition qu’elle soit objective et que le choix de l'une ou l'autre méthode puisse être justifié

► Selon l’APD, les caractéristiques minimales d’une bonne gestion des risques sont: 

1. Identifier les sources de risques

2. Identifier les risques

3. Evaluer la probabilité et la gravité des risques

4. Déterminer si les risques (et/ou leur importance) est (sont) acceptable(s) ou tolérable(s)

5. Identifier les mesures « appropriées » d'atténuation des risques

► Lorsque l’évaluation des risques inhérents conclu à l’existence d’un risque élevé, le RT est soumis à une 
exigence documentaire supplémentaire, à savoir la réalisation d’une AIPD (art. 35 RGPD). 

► Attention ! Une analyse des risques est obligatoire, même lorsqu’une AIPD n’est pas requise (art. 32 RGPD).

MÉTHODOLOGIE D’ ANALYSE DES RISQUES
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LES “SOURCES” DE RISQUES

► Les sources de risques = les menaces visant l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données

► Sont énumérées par les art. 5.1(f) et 32.2

► Il s’agit de traitements accidentels/illicites « tels que »:

► Destruction

► Perte

► Altération

► Divulgation 

► Accès (non autorisé)

► Autres ? (tels que): Non-imputabilité des actions est une source de risque pour l’effectivité du droit d’accès 
des PP. 

1. IDENTIFIER LES SOURCES DE RISQUES
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RISQUES “POUR LES DROITS ET LIBERTÉS DES PERSONNES PHYSIQUES”

► Le cons. 75 donne des exemples non limitatifs: 

► la discrimination ;

► un vol d'identité ou une fraude à l'identité ;

► des pertes financières ;

► une atteinte à la réputation ;

► une perte de confidentialité de données à 
caractère personnel protégées par le secret 
professionnel ;

► la suppression non autorisée de la 
pseudonymisation ;

► la situation où des personnes concernées 
ne peuvent pas exercer leurs droits et 
libertés ou

► sont empêchées d'exercer le contrôle sur 
leurs données à caractère personnel 

► tout autre dommage économique ou social 
important.

2. POUR CHAQUE SOURCE DE RISQUES, IDENTIFIER LES RISQUES

► L’APD cite d’autres exemples: 

► la perte d'une opportunité ;

► l'atteinte portée à la tranquillité ou au bien-
être ;

► la stigmatisation ou le stéréotypage ;

► le refus ou la limitation d'accès à des lieux 
ou événements accessibles au public ;

► le traitement déloyal (par exemple fixation 
des prix différenciée) ;

► la manipulation (par exemple l'exploitation 
d'émotions) ;

► l'adaptation de comportement (par exemple 
autocensure) ; et

► l'atteinte portée à l'intégrité physique ou 
morale.
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LA PROBABILITÉ ET LA GRAVITÉ DU RISQUE

► Le G29 définit le « risque » comme « un scénario qui décrit un événement et ses effets, estimés en termes de 
gravité et de probabilité ».

► La gravité représente l’ampleur d’un risque. Elle dépend du caractère préjudiciable des impacts potentiels sur 
les droits et libertés des PP. 

► Liée aux dommages potentiels que le risque peut engendrer (Dommages physiques/matériels/moraux)

► La probabilité traduit la possibilité qu’un risque se réalise. Selon l’ENISA (voir ici), il faut prendre en compte: 

► Les ressources techniques et de réseau (hardware et software)

Ex: Traitement accessible via Internet,  interconnexions de systèmes, peu de sécurité physique de 
l’environnement, updates non fréquents, etc…

► Les processus et procédures régissant le traitement ;

Ex: Rôles vagues ou non définis, politique de sécurité inexistante, BYOD autorisé, etc…

► Les différents destinataires externes et internes impliqués dans le traitement ;

Ex: nombre d’employés ayant accès indéfini, contrats de sous-traitance ou règlement de travail peu 
élaborés

► Le secteur concerné ainsi que l’échelle du traitement.

3. EVALUER LES RISQUES

https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-processing/@@download/fullReport
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LES “SOURCES” DE RISQUES

4. DÉTERMINER LE NIVEAU DE RISQUE

► APD: Ne prévoir que trois échelles (bas, moyen, 
élevé) pour apprécier les risques n'est pas toujours 
suffisant pour donner lieu à une appréciation correcte.

► Objectif: Déterminer les « mesures appropriées » 
pour parvenir à un risque résiduel acceptable.



4. LE CARACTÈRE “APPROPRIÉ” 
DES MESURES DE SÉCURITÉ
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3 CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE

► Outre les risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes 
physiques, l’article 32.1 du RGPD énumère trois facteurs supplémentaires qui doivent être pris en compte pour 
assurer la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées, à savoir 

1. la nature, la portée, le contexte et les finalités du traitement, 

2. l'état des connaissances

3. les coûts de mise en œuvre

► Aucune hiérarchisation de ces critères n’est établie par le RGPD, de sorte qu’aucun de ceux-ci n’a 
expressément de primauté sur l’autre.

LE CARACTÈRE « APPROPRIÉ » DES MESURES DE SÉCURITÉ
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ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER

► Parmi les éléments pertinents pour déterminer la nature, la portée, le contexte et les finalités des traitements, 
l’APD cite:

► les catégories de personnes concernées, 

► l'échelle du traitement de données, 

► l'origine des données, 

► la relation entre le responsable du traitement et les personnes concernées, 

► les éventuelles conséquences pour les personnes concernées 

► et le degré de facilité avec lequel on peut identifier ces dernières.

► L’EDPB résume ces critères comme suit : « la notion de nature peut être comprise comme les caractéristiques 
inhérentes au traitement. La portée se réfère à la taille et à l’échelle du traitement. Le contexte se rapporte aux 
circonstances du traitement, qui peuvent influencer les attentes de la personne concernée, tandis que la finalité 
a trait aux objectifs du traitement »

► Ces éléments sont grosso modo ceux repris dans le Registre des activités de traitement.

1. LA NATURE, LA PORTÉE, LE CONTEXTE ET LES FINALITÉS
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OBLIGATION DE SE TENIR À JOUR 

► Selon l’EDPB, l'"état des connaissances" est le niveau technologique d'un service, d'une technologie ou d'un 
produit qui existe sur le marché et qui est le plus efficace pour atteindre les objectifs identifiés ». 

► Selon l’EDPB, les RT et ST « doivent connaître et se tenir au courant des progrès technologiques, de la 
manière dont la technologie peut présenter des risques pour la protection des données dans le cadre du 
traitement, et de la manière de mettre en œuvre les mesures appropriées ». 

► Le fait de négliger de se tenir à jour avec les changements technologiques peut entraîner un manque de 
conformité avec l'article 32. 

► La CNIL s’est exprimée au sujet de l’état des connaissances en matière cryptographique en rappelant que le recours 
à la fonction de hachage MD5 n’est plus considérée depuis 2004 comme à l’état de l’art et son utilisation en 
cryptographie ou en sécurité est proscrite.

► Selon la CNIL, l’attribution d’un identifiant unique par utilisateur et l’interdiction des comptes partagés figurent 
parmi les précautions indispensables afin de garantir une traçabilité effective des accès à une base de données. 

► L’ENISA et TeleTrusT – une association allemande en matière de sécurité informatique – publient conjointement 
des lignes directrices concrètes (updatées régulièrement) afin de fournir une assistance pour interpréter « l'état 
des connaissances » au sens du RGPD. 

2. L’ÉTAT DES CONNAISSANCES (1) 

https://www.teletrust.de/en/publikationen/broschueren/state-of-the-art-in-it-security/
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TENIR COMPTE DES AVIS/RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS

► Le critère de « l’état des connaissances » exige également la prise en compte des diverses recommandations et 
avis des autorités (EDPB, APD, etc). 

► Dans une décision d’avril 2021, l’APD estime qu’elle « indiquait déjà dans ses Lignes directrices pour la sécurité de 
l'information de données à caractère personnel ainsi que dans sa Recommandation aux villes et communes 
concernant les registres de logs IT que la journalisation constitue un élément incontournable de toute politique de 
sécurité de l'information, en ce qu’elle permet la traçabilité des accès aux systèmes informatiques ».

► Dans une décision de la CNIL, l’APD française fait référence à sa délibération n° 2017-012 pour juger de la 
robustesse d’une méthode d’authentification par mot de passe.

► Dans une autre délibération, la CNIL fait référence à son guide « La sécurité des données personnelles »  pour 
considérer qu’un responsable du traitement « a failli à deux principes élémentaires en matière de sécurité 
informatique, à savoir la protection du réseau informatique interne par la limitation des flux réseau au strict 
nécessaire et le chiffrement des données à caractère personnel ».

► Dans un très récent avis datant de janvier 2021, l’EDPB énumère, de manière non-exhaustive, les mesures 
appropriées pour prévenir les attaques par ransomware et par exfiltration ainsi que pour mitiger les sources de 
risques humains internes, la perte et vol d’équipement ou encore l’envoi d’e-mails à de mauvais destinataires.  

2. L’ÉTAT DES CONNAISSANCES (2) 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-56-2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043668709/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042675720
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_guidelines_202101_databreachnotificationexamples_v1_en.pdf
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PRÉVOIR ET ENGAGER LES COÛTS NÉCESSAIRES

► L’EDPB estime que ce critère « ne s'entend pas seulement en termes d'argent ou d'avantage économique. Le 
coût, dans ce contexte, fait référence aux ressources en général, y compris le temps et les ressources 
humaines ».

► Les débiteurs de l’obligation de sécurité doivent prévoir et engager les coûts nécessaires à la mise en œuvre 
effective de ces mesures.

► L’APD considère que « le coût des mesures envisagées ne peut pas en soi constituer une raison de réaliser un 
traitement sans garanties suffisantes. Si le responsable du traitement n'est pas en mesure de prévoir des 
garanties suffisantes et de ramener le risque à un niveau acceptable, au vu de la technologie disponible et des 
frais d'exécution, il doit le cas échéant soit renoncer au traitement, soit réaliser une consultation préalable de 
l'autorité de contrôle ». 

► Toutefois, « dépenser davantage en technologie ne conduit pas nécessairement à une mise en œuvre plus 
efficace des principes. Dans certains cas, il peut y avoir des solutions simples et peu coûteuses qui peuvent être 
tout aussi efficaces, voire plus, que leurs homologues coûteux ».

3. LES COÛTS DE MISE EN OEUVRE 



5. CONCLUSION
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► Parmi les éléments à prendre en considération figurent l’analyse des risques pour les droits et libertés des 
personnes physiques et l’état des connaissances technologiques. 

► Ces deux paramètres ont en commun d’exiger une attention continue qui ne peut se limiter à un exercice 
ponctuel.

► L’analyse de la probabilité et de la gravité des risques nécessite une évaluation permanente pour maintenir 
à niveau la sécurité dans un environnement qui change au fil du temps. 

► La prise en compte de l’état des connaissances impose aux responsables du traitement et aux sous-
traitants un devoir de diligence digitale puisque ceux-ci doivent sans cesse être au courant des progrès 
technologiques, tant en termes de menaces potentielles que de mesures appropriées pour y faire face. 

► Négliger de se tenir à jour avec les changements technologiques peut effectivement entraîner un manque de 
conformité avec l'article 32 du RGPD.

CONCLUSION
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DOCUMENTS RÉCENTS À TENIR EN COMPTE

► Recommandation relative aux techniques de nettoyage de données et de destruction de supports de données.

► Risque de violation de données si l’effacement n’est pas effectif.

► L’APD présente les différentes techniques de « nettoyage » existantes pour différents types de supports 
(HD, SSD, papier, etc.).

► CNIL, Projet de recommandation relative à la journalisation 

► La CNIL préconise notamment de « conserver ces données pendant une durée comprise entre six mois et 
un an. Elle estime en effet que cette durée est suffisante, dans la plupart des cas, afin d’assurer un 
équilibre entre, d’une part, la nécessité de disposer de données de journalisation permettant d’identifier les 
atteintes au système de traitement et, d’autre part, la nécessité de ne pas conserver un volume de données 
trop important pouvant faire l’objet d’attaques ou de détournements de finalité.

CONCLUSION

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/recommendation-n-03-2020-of-11-december-2020.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/projet_de_recommandation_-_journalisation.pdf
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Merci beaucoup pour votre attention !

L’article sur lequel est basé cette présentation sera bientôt en 
open access sur le site du Cyber & Data Security Lab (CDSL)


